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I. INFORMATIONS GENERALES 
 

1.1 L’exposition 

 

Un espace exposant vous est réservé lors des JRES 2009, « la grande halle », espace le plus 

fréquenté de la Cité internationale des Congrès – Nantes Métropole, ce qui implique pour vous 

une importante visibilité pendant le congrès « Journées Réseaux et Systèmes ». 

 

Lieu : 

Cité internationale des Congrès – Nantes- Métropole 

5, rue de Valmy 

BP 24102 – 44041 NANTES Cedex 1 

 

1.2 Dates à retenir 

 

• Ouverture des inscriptions en ligne : 

 Courant mars 2009 

• Date limite de réception du bon de commande et de l’acompte : 

 Lundi 1er juin 2009 

• Date limite de règlement de la facture totale : 

 Jeudi 1er octobre 2009 

• Date limite de commande des badges supplémentaires et des sessions corporate : 

 Vendredi 30 octobre 2009 

• Communication du plan d’implantation des stands dans la grande halle : 

 Vendredi 6 novembre 2009 

• Aménagement du stand par l’exposant : 

 Lundi 30 novembre 2009, 16h-20h 

 Mardi 1er décembre 2009, 8h-12h 

• Ouverture de l’exposition : 

 Mardi 1er décembre 14h-18h30 

 Mercredi 2 décembre 8h30-18h30 

 Jeudi 3 décembre 8h30-18h30 

 Vendredi 4 décembre 8h30-12h30 

• Démontage du stand par l’exposant : 
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 Vendredi 4 décembre, à partir de 14h jusqu’à 17h 

http://www.congres-nantes.fr/fr/index.html


II. PACKAGE DE BASE - EXPOSANT 
 

2.1 Package de base : détails 

 

 2.1.1 Un module de 9 m2       « Installation et démontage des structures compris » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Module de base de 9m2 

 

• Une structure alu gris clair avec des panneaux de remplissage couleur «bois » ; 

• Une enseigne drapeau double face avec l’inscription de votre société (18 signes 

maximum) ; 

• Un branchement 3kW 

• Une moquette aiguilletée 

• Un rail de 3 spots de 80W montés en façade ; 

• 1 table, 3 chaises et une poubelle ; 

• Connexion au réseau ; 

• Nettoyage de votre stand chaque soir ; 

• 2 badges à la semaine.  
 

A vous de prévoir l’aménagement complémentaire de votre stand en mobilier, plante, boîtier électrique 
supérieur à 3kW, etc. 

Vous trouverez les bons de commande correspondant à ces prestations 
dans le dossier technique que vous recevrez ultérieurement. 
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2.1.2 Un module de 18 m2       « Installation et démontage des structures compris » 

 

 

 

Module de base de 18 m2 

 

• Une structure alu gris avec des panneaux de remplissage couleur «hêtre» ; 

• Une enseigne drapeau double face avec l’inscription de votre société (18 signes 

maximum) ; 

• Une moquette aiguilletée 

• Un branchement 3kW 

• 2 rails de 3 spots de 80W montés en façade ; 

• 2 tables, 6 chaises et une poubelle ; 

• Moquette 

• Connexion au réseau ; 

• Nettoyage de votre stand chaque soir ; 

• 4 badges à la semaine.  
 

A vous de prévoir l’aménagement complémentaire de votre stand en mobilier, plante, boîtier électrique 
supérieur à 3kW, etc. 

Vous trouverez les bons de commande correspondant à ces prestations 
dans le dossier technique que vous recevrez ultérieurement. 
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2.1.3 Badges à la semaine qui vous donnent chacun l’accès : 

 

o Aux pauses café ; 

o Aux pauses déjeuners, selon la formule que vous aurez choisie (repas assis/servis ou 

plateau-repas) ; 

o A un T-shirt des JRES 2009. 

 

2.2 Conditions financières 

 

2.2.1 Package de base « Exposant » : module de 9m2 

 

Cette prestation de base représente un coût global de location qui s’élève à 3 000 €uros HT,  

=> 3 588 € TTC  (TVA 19,6 %) 

 

 2.2.2 Package de base « Exposant » : module de 18m2 

 

Si vous souhaitez profiter d’un espace plus important, nous vous donnons la possibilité d’avoir 

accès à deux packages de base, soit un module de 18m², pour des frais de location s’élevant à 

6 000 €uros HT, 

=> 7 176 € TTC  (TVA 19,6 %) 

 

 2.2.3 Engagement des exposants : 

 

Les exposants doivent s’inscrire en ligne, via le formulaire d’inscription. 

Trois modes de paiement sont proposés : 

o Paiement en ligne par carte bleue ; 

o Paiement par virement bancaire ; 

o Paiement par chèque bancaire. 

 

Selon le mode de paiement sélectionné, les exposants doivent envoyer un bon de commande par 

courrier, accompagné d’un acompte de : 

o 1 000 € HT, soit 1 196 € TTC pour un stand de 9m² ; 

o ou de 2 000 € HT, soit 2 392 € TTC pour un stand de 18m² ; 
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avant le lundi 1er Juin 2009 à l’adresse suivante :  

 

Université de Nantes 

Président du Comité National d’Organisation JRES 2009 

Direction des Systèmes d’Information 

2, rue de la Houssinière 

BP 92 208 

44 322 NANTES Cedex 3 

 

Le Comité National d’Organisation des JRES 2009 accusera réception du bon de commande. 

 

Attention : 

En cas d’annulation par l’exposant, il ne sera rien facturé si l’annulation est notifiée au 

Comité National d’Organisation avant le 1er Octobre 2009. 

Dans le cas contraire, la somme de 1 000 € HT sera facturée pour un stand de 9m2   

(2 000 € HT pour un stand de 18m2). 

 

La date limite de règlement de la facture est fixée au jeudi 1er octobre 2009. Au-delà de cette date, 

le Comité National d’Organisation JRES 2009 considèrera que la commande est annulée et 

l’acompte ne sera pas remboursé.  
 

2.2.4 Services optionnels 
 

La Cité internationale des Congrès – Nantes Métropole vous offre la possibilité d’apporter des 

modifications ou des compléments aux prestations proposées sur votre espace d’exposition 

(mobiliers, plantes, branchements…). 

 

Après réception du paiement de la totalité de votre stand, ces prestations vous seront proposées dans 

le dossier technique de l’exposant, dossier qui vous sera transmis par la Cité internationale des 

Congrès. 
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III. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

3.1 Badges supplémentaires / journée 

 

Vous avez la possibilité de bénéficier de badges supplémentaires à la journée pour un coût de : 

=> 140 € HT, soit 167,50 € TTC le badge, le badge journée donnant des accès similaires à ceux des 

badges/semaine. 

 

Vous pourrez commander ces badges supplémentaires une fois que la totalité de la location de votre 

stand sera payée. 

 

3.2 Sessions corporate 

 

3.2.1 Nouveauté JRES 2009 

 

Pour cette 8° édition, nous vous donnons la possibilité d’accéder à des salles « corporate » de la 

Cité internationale des Congrès, à condition d’avoir payé la totalité de la location de votre stand. 

 

Cette prestation est pour vous l’occasion d’échanger avec vos clients autour d’ateliers, de 

conférences ou encore d’animations, dans la limite des disponibilités de ces salles. 

Le Comité National d’Organisation donnera la priorité aux premiers exposants à en avoir fait la 

demande. 

 

3.2.2 Communication 

 

Les différentes « sessions corporate » figureront sur le programme des JRES 2009, sur le site web 

de la manifestation ainsi que sur la signalisation dynamique de la Cité internationale des Congrès. 
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3.2.3 Coût de location des salles pour les « sessions corporates » 

 

o Salle 200 (200 places) : 600 € HT => 717,60 € TTC  
 Mardi 1er décembre 2009 18h30 – 20h30 

 Jeudi 3 décembre 2009 18h30 – 20h30 

o Salle GH (100 places) : 350 € HT => 418,60 € TTC 
 Mardi 1er décembre 2009 18h30 – 20h30 

 Jeudi 3 décembre 2009 18h30 – 20h30 

o Salle BC (80 places) : 300 € HT => 358,80 € TTC 
 Mardi 1er décembre 2009 18h30 – 20h30 

 Jeudi 3 décembre 2009 18h30 – 20h30  
 

 

Le coût de location de ces salles comprend une configuration de base de la salle avec :  

o Des chaises avec ou sans tablette en configuration théâtre,  

o Une tribune « intervenants »,  

o 3 cabines d’interprétation simultanée,  

o Une régie de base son : 4 micros fil + 1 micro HF,  

o Une régie de base lumière,  

o Un écran de fond 5X4m et un paperboard. 

 

3.3 Procédure de commande des « sessions corporate » et des badges / journée 

 

Les inscriptions et commandes pour les « sessions corporate » et les badges / journée seront à faire 

en ligne sur le site des JRES 2009. 

Ces inscriptions seront disponibles à compter de septembre 2009, et ne seront accessibles qu’aux 

exposants ayant payé la totalité de leur stand. 

Les commandes seront possibles jusqu’au vendredi 30 octobre 2009. 

 

Dans le cas des sessions corporate, après réception de votre paiement, vous pourrez prétendre à des 

prestations supplémentaires (prestations techniques, vidéoprojecteur, ouverture des salles au-delà de 

20h30, autre mobilier, cocktail…). Toutes ces informations vous seront communiquées 

ultérieurement. 
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